
  

 
 

Si vous versez  10€ ou plus 50€ ou plus 100€ ou plus 500€ ou plus 999€ ou plus A partir de 2 500€ 
Après réduction 
fiscale, cela vous 
coutera… 

 Particulier : 17€ 
Entreprise : 20€ 

Particulier : 34€ 
Entreprise : 40€ 

Particulier : 170€ 
Entreprise : 200€ 

Particulier : 339,66 € 
Entreprise : 399,60 € 

Pour 2 500€ versés 
Particulier (34%) : 850€  
Entreprise (40%) :  1 000€ 

Vous devenez…  Ami de 
Goudourville 

Ami Donateur de 
Goudourville 

Ami Protecteur 
de Goudourville 

Ami Bienfaiteur 
de Goudourville 

Ami Privilège de 
Goudourville 

Mécène de 
Goudourville 

Et vous 
bénéficierez des 
contreparties… 

Une information 
par e-mail des 
actualités sur la 
mise hors d’eau 
du château et la 
rénovation de 
l’escalier 
Renaissance 
 
+ Si vous êtes 
d’accord, votre 
nom sera cité sur 
la page Facebook 
et Instagram du 
château de 
Goudourville 
 
Pour ceux qui 
n’ont pas d’e-
mail, courrier de 
remerciements   

Contreparties 
précédentes  
+  
Votre nom inscrit 
sur le tableau des 
Amis qui sera dans 
la Salle des Gardes 
durant 12 mois 
 
 

Contreparties 
précédentes  
+  
Soirée avec visite 
historique de ce 
lieu bientôt 
millénaire et 
collation avec la 
propriétaire - 
Pour 2 personnes 
Printemps 2021 

Contreparties 
précédentes  
+  
Un arbre sera 
planté à votre nom 
et grandira dans le 
«Bosquet des 
Bienfaiteurs», que 
nous allons créer 
 
+ Soirée prestige  
La soirée 
comprendra un 
cocktail avec 
musicien et la visite 
historique avec la 
propriétaire. 
Pour 2 personnes 
Printemps 2021 

Contreparties 
précédentes  
+  
Pour les 5 premiers 
donateurs 
une nuitée avec petit 
déjeuner au château 
pour 2 personnes à 
une date déterminée  
 

Contreparties  
précédentes  
+   
Pour les particuliers :  
Une nuitée avec petits 
déjeuners pour 4 
personnes (au lieu de 2 
personnes). 
Pour les entreprises :  
Mise à disposition du 
château durant une 
journée pour organiser 
un événement (réunion, 
formation, team building, 
événement pour Noël…).  
Date à déterminer 
ensemble selon 
disponibilité 
+ Pour tous les Mécènes, 
inscription de votre nom 
sur la plaque des 
Mécènes de Goudourville 

 


